PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Vendredi 27 novembre 2009

HOMMAGE A RAOUL LARTIGUE
Remerciements de son fils Jérôme à l’Amicale
PARTICIPANTS (17) : Micheline ANTHERIEU, Jacques BOUTHIER, Francis BRESSON, Paul CHASSAGNEUX, José
DESMERGERS, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan NICAISE, Patrick PACAUD,
Hubert PIERQUIN, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Jean Claude RICHARD, Daniel SAÏDI, Daniel VERIN.
LIEU : restaurant le Saint BRICE à ST BRES / déjeuner sur place avec conjoints (effectif : 24)
SANTE/NOUVELLES DES ADHERENT : André MEUNIER a fait une chute : rotule et coude touchés mais excellent moral, se
déplace et voyage en Alsace maintenu en décembre - Pierre FAICK : OPE hernie inguinale OK - IGN Eugène BRUNEAU Pb
cardiaques et respiratoires + accident le 20 octobre (Liaison TPH impossible) - Gal Louis FONDVILLE : OPE de la hanche le 25
novembre (clinique Beausoleil 0467759999) 26/11 TPH Opération OK/Tout est normal - Emile KLEIN opération de la hanche le 30
novembre (clinique Beausoleil) TPH 26/11en forme et prêt - Guy MEUNIER a rejoint son Aveyron et prépare l’hiver. Francis
TURELIER : TPH 26/11 OK, plaie cicatrisée, sous traitement, a repris ses sorties journalières mais a besoin de soutien (TPH/Visite).
Gérard COURTADE en rééducation à la clinique du Castelet (chambre 305 – TPH : 0467078919) à Saint Jean de Védas. Gérard
DISEUR va être opéré début décembre du genou et dans la foulée du tendon d'Achille.
COL Claude DEFOUG actuellement hospitalisé depuis le 24/11 à AIX en PROVENCE (TPH HP perso : 0442335351) / Examens en
cours / Très fatigué / Contact TPH 26/11avec Madame DUFOUG pour laisser coordonnées Pdt.
Fils de Roger RAYBOIS opéré/sous traitement.
Merci à Juliette DRUINOT qui s’est portée volontaire pour assurer le suivi de nos malades et de nos Anciens.
Elle ne peut toutefois tout faire toute seule : elle n’est pas télépathe et n’a pas internet mais elle est super dynamique !
A nous tous de communiquer les informations sur les membres ATDM34 en temps réel avec les coordonnées précises (adresse, TPH…) et
d’aller voir ou téléphoner pour affiner les renseignements.
VISITE AUX ANCIENS :
 Béziers/Pézenas : 02 décembre - J. BOUTHIER / P. CHASSAGNEUX / V. RABOT – Contacts pris avec Marc BOURON,
Henri PIBOULEAU, Roger RUL et Claude OLIVIER pour visite. Gérard DISEUR absent de Béziers
 Contacts prévus: Gal André COMBE, Pierre LAUZAT : par Juliette DRUINOT
- Lucien DANTENY, Jean LAIGNET, André GUINET (voisin de J. Laignet), Raymond VALLINO :
par José DESMERGERS
- Marcel MARGUIER, Henri POUZERGUE : par Jacques BOUTHIER
Le PDT établira d’autres contacts mais surtout n’hésitez à aller voir vos voisins sur zone.
INFORMATIONS :
 Jean VILLENAVE nous fait part du décès de son épouse le 08 mai 2009 et de sa mère début juin 2009. Les obsèques ont eu
lieu dans la plus stricte intimité en Bretagne.
 AOB n° 372 : articles sur Guy MEUNIER et BAZEILLES ATDM34 (avec grosse coquille)
 B 61 début décembre avec reçu fiscal (des versements effectués en 2009)
 Merci à Jean Pierre GOBERN qui est volontaire pour assumer la fonctions de Porte drapeau. Principalement pour le 8 mai et
le 11 novembre et en fonction de sa disponibilité. Liaison à faire avec Roger RAYBOIS.
 Fermeture définitive du musée de l’infanterie : le 18 décembre
 L’ONAC propose des calendriers réalisés à partir de textes et de dessins des carnets des classes lauréates du concours scolaire
« les petits artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les enfants » pour l’œuvre nationale du bleuet de France.
5 € / calendrier.
 L’Association des Retraités militaires (trésorier et organisateur des sorties : Gilles PELLETIER) organise un déjeuner le 13
décembre au restaurant ‘’la Fraîcheur’’ à Béziers et un déjeuner spectacle aux ‘’FOLIES BERCHERES’’ à Montredon les
Corbières près de Narbonne en janvier. Contact G. PELLETIER : Voir rubrique Membres
 SITE ATDM34 : des témoignages, des articles de fond, des documents ou des dossiers historiques référencés… peuvent être
proposés mais le site ne doit pas être un tableau d’affichage.
SOLIDARITE NOEL 2009 : Christian et Michèle MERCIER maintiennent le contact avec la maison de retraite des Missions
Africaines de Montferrier sur Lez où résidait notre Ami marsouin : le Père Albert MATHIEU.
Si vous le souhaitez vous pouvez offrir vos effets inutilisés (pantalons, chemises, tricots, vestes, blousons….), du linge de table
(serviettes, nappes…) en bon état (propres et repassés) ou une douceur (chocolats, bonne bouteille….)
Notre Colonial de Grabels assure le regroupement et apportera ces dons, au nom de l’ATDM34, aux Pères Missionnaires qui
apprécieront notre geste. Pour ceux qui ne peuvent transmettre directement leur participation à Christian MERCIER vous
pouvez l’apporter à Gignac lors de notre Bazeilles le 30 janvier 2010.
Le personnel et quelques Pères (à 80/90 ans ils sont en droit de perdre un peu la mémoire) se souviennent parfaitement de notre
action au profit du Père Albert Mathieu dont la tombe, en très bon état, s’honore de la plaque commémorative ATDM34 déposée
le 11 novembre 2006 à l’occasion d’une petite cérémonie.
COTISATIONS : 114 / 122 à jour pour 2009

 Mme ARINO, Gilles GRIOTTO : retards 2008/2009 et non réponse à plusieurs rappels. Demande de radiation lors de l’AG.
 Jean Gabriel BEDEL, IGN Eugène BRUNEAU, André VANDEMBULCKE en attente.
Membres donateurs : statut à définir lors de la prochaine AG. Francis et Claude proposent d’apporter une aide personnalisée à des
membres ATDM34, leur famille voire des sympathisants proches ou sur des actions ciblées (reconversion, association….ex : les enfants
du soleil….)
AGENDA :
- 05 décembre : Cérémonie en Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et des Combats de Tunisie et du
Maroc.
Montpellier : Cérémonie présidée par le Préfet à 11h00 au Monument aux Morts de toutes les guerres. Rassemblement à 10h45 allée de
Lattre de Tassigny
Béziers : 11h30 au Monument aux Morts.
Lunel : Rendez-vous au parc à 15h45 pour une cérémonie au monument aux morts à 16h00
- 15 décembre : sortie SE Aigues Morte, la Grande Motte
- 07/08 janvier : (contact TPH chef cab OK horaires/EFFECTIFS) liaison ATDM34 sur Draguignan/Fréjus pour passage de relai SE en
2010 : (Paul CHASSAGNEUX, Jean Yvon FEVRIER, Michel BAIN, Vincent RABOT, Jacques BOUTHIER). Contact sur zone avec le
GAL DURAND (Bigor) commandant l’EAA, le GAL Philippe TRACQUI (AAMTDM), Jean BOURREAU (ANA21) et ADC
BERNARD (vice PDT ANA4) représentant le CNE Mario DEBAISIEUX.
- 14 janvier : Réunion CA à 10h00 à l’auberge de l’Arbalète à GIGNAC (lieu de l’AG).
Déjeuner sur place - conjoints bienvenus. Confirmer auprès de L. LARMANDE pour le 11 janvier
- 30 janvier : AG ATDM34
- 14 et 21mars 2010 : Elections régionales.
- 21/27 mai : sortie Saumur/Caen et plages de débarquement organisée pour/avec l’ATDM30 par un tour-operator : Mr Marc
COATPEHEN – 385 rue des amandiers – 30600 VAUVERT – TPH : 0466514613 – Coût tout compris (transport, hôtel, repas, visites,
guide, musées….) 675 €. Réservations avec chèque de 100 € à l’ordre d’Alpha tour. Voir site et B 61.
MERITE COLONIAL : proposition de J.Y FEVRIER pour l’échelon exceptionnel en 2010 faite. (MC n°3569 06/12/1999)
STAGIAIRES ETRANGERS :
- Budget 2009 : 1397,25 € engagés sur l’allocation de 2200 € (dont 200 € exceptionnels) de Frères d’Armes.
Demande d’utilisation reliquat budget 2009 jusqu’à mi février 2010 en cours auprès de FA (sortie 15 décembre, liaison
Fréjus/Draguignan 07 janvier, Invitation SE à l’AG)
- ACCUEIL NOEL : quelques Officiers étrangers restent sur Montpellier pendant les vacances de noël. Les noms, nationalités et
numéro de téléphone portable seront communiqués par J.Y FEVRIER. Merci de les accueillir pour une soirée, un déjeuner…
CONGRES FNAOM 2010 : sera organisé à Fréjus après les cérémonies de Bazeilles des 31 août/1er septembre. L’hébergement pourra se
faire sur la base IGESA.
BAZEILLES ATDM34 2010 : lieu ? Inauguration d’une stèle, d’une rue…? Proposition M. BAIN : le Pouget, Canet… Etude en cours
ACHATS : un vidéo projecteur (étude et engagement : V. RABOT)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ATDM34
Samedi 30 janvier 2010 au Domaine de l’Arbalète à Gignac
Prestations : 29,50 € / personne
Café d’accueil - Apéritif - Déjeuner du terroir (foie gras maison, canette, vacherin) avec vin café et champagne
Invités: Eveline DELENNE ; René GUIOL ; Marc COATPEHEN (pour l’aide apportée à l’accueil des SE) – LCL et Madame
ACCOLASTE (chef de la DMD 34) – Les présidents de promo SE – L’organisateur de la visite (si gratuite) des accompagnants.
Renouvellement du CA / Volontaires pour intégrer le CA : Daniel VERIN +….. Faites vous connaitre
Proposition d’une motion pour un ‘’Mémorial Day’’ en France le 11 novembre : Michel BAIN
Programme des accompagnants : José et Madame Claude DESMERGERS
Interventions possibles : la Chine (35’) par Jean Louis PATUREAU ? – La Mongolie par Jean Pierre BRISSE ? – Evolution de l’ONAC
par Joëlle LATAPIE ? – « Enfants soldats » par le LCL TACHON (CNEC) Autre… décision début janvier
Coordination sur zone/ Fléchage/Contacts : Yvan NICAISE
Tombola : Roger RAYBOIS

ANIMATION / PHOTOS
Nous sommes de plus en plus nombreux à coiffer un chapeau et les tendances se multiplient entre le feutre, le béret, le
bonnet, la casquette, la chapka, le stetson… Organisons une courte présentation avec PHOTO (Chapeau) ATDM34
Pour l’AG à chacun et à chacune son chapeau ! Osez !

PROCHAINE REUNION
14 janvier à 10h00 auberge de l’Arbalète à GIGNAC (lieu de l’AG)
Déjeuner sur place (conjoints bienvenus). (Salade de chèvre-chaud, coquelet en robe des champs, galette + apéritif, vin, café : 20 €).
Participation à communiquer à Louis LARMANDE pour le 11 janvier (l’auberge est fermée en hiver et s’approvisionne sur
commande) Merci.

